
Pour adhérer à France Energie Eolienne, merci de nous retourner  
ce formulaire par email à contact@fee.asso.fr.

Veuillez également nous en faire parvenir une version papier accompagnée du règlement de votre 
cotisation (cf. Barème des cotisations ci-contre) à :  
France Energie Eolienne, 5 avenue de la République, 75011 Paris.

Conformément aux statuts de France Energie Eolienne, toute nouvelle adhésion est soumise à l’agrément 
du Conseil d’Administration de l’association. Les adhésions sont valables par année civile.

L’adhésion à France Energie Eolienne (FEE) engage le signataire à respecter la charte éthique de FEE 
présente sur le site internet et dont le signataire reconnaît avoir pris connaissance.

Nom de la société adhérente : ......................................................................................................................................

Domaine d’activité : .....................................................................................................................................................

Nom du siège social où appartient le groupe :  .............................................................................................................

 Avocat  Développeur / Exploitant  Exploitant  Université / Ecole

 Banques/ Financier  Constructeur/Tubinier  Sous-traitant industriel*  Cluster / Groupement d’entreprises

 Bureau d’études  Développeur  Agrégateur      Autres   ............................................

*uniquement les sociétés fabriquant des pièces pour les éoliennes

Collège (voir barème joint) :   STI  A  B  C  D  E  F  G        H            I
Puissance totale installée (pour les collèges concernés) :   .............................................................................................................................
Puissance totale développée (pour les collèges concernés) :   .......................................................................................................................
Chiffre d’affaires éolien en France (pour les sous-traitants industriels) :   .......................................................................................................

Représentée par :
Civilité :  .............................  Prénom :  ..............................................................  Nom :  ..................................................................................

En qualité de :  .................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

(escalier, lieu-dit, ZI, BP...) : .............................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................ Ville :  ........................................................................................... Pays :  ......................................................

Tél. :  ......................................................  Email :  ............................................................................................................................................. 

Site Web :  ........................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) :
Nom de la société :  .........................................................................................................................................................................................

Représentée par :   ...............................................................................  En qualité de : ................................................................................... 

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

(escalier, lieu-dit, ZI, BP...) : .............................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................ Ville :  ........................................................................................... Pays :  ......................................................

Tél. :  ......................................................  Email :  ............................................................................................................................................. 

N° TVA intracommunautaire  :  ...................................................

Fait à :  ....................................................  Date :  ........./........./ ..........  Signature :

Bulletin
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Collaborateurs Commissions Groupe régional Liste de  
diffusion générale

Nom :  ......................................................

Fonction  :  ...............................................

Email  :  ....................................................

................................................

................................................

  ...............................................

..................................................

..................................................

  .................................................

Nom :  ......................................................

Fonction  :  ...............................................

Email  :  ....................................................

................................................

................................................

  ...............................................

..................................................

..................................................

  .................................................

Nom :  ......................................................

Fonction  :  ...............................................

Email  :  ....................................................

................................................

................................................

  ...............................................

..................................................

..................................................

  .................................................

Nom :  ......................................................

Fonction  :  ...............................................

Email  :  ....................................................

................................................

................................................

  ...............................................

..................................................

..................................................

  .................................................

Nom :  ......................................................

Fonction  :  ...............................................

Email  :  ....................................................

................................................

................................................

  ...............................................

..................................................

..................................................

  .................................................

Liste des commissions
Commission Communication
Commission Economie
Commission Exploitation
Commission Chantiers techniques 
Commission Environnement 
Commission Industrie 
Commission Offshore
Commission Raccordement
Commission Lois et Réglementations

Liste des groupes régionaux
Hauts-de-France : Nord-Pas-de-Calais - Picardie.

Grand Est : Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne.

Centre-IDF : Centre - Ile-de-France.

Sud-Est : Bourgogne - Franche-Comté, Auvergne - Rhône-Alpes.

Sud : PACA - Occitanie

Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine) : Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.

Ouest : Normandie - Bretagne - Pays-de-Loire.

En remplissant le document ci-dessous, vous pourrez actualiser 
les inscriptions de vos collaborateurs aux commissions et groupes 
régionaux de France Energie Eolienne.
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